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062 
À l’intention des médecins spécialistes 22 juin 2010 

Protocole d’accord relatif à la rémunération des activités d’enseignement 
clinique effectuées par les médecins spécialistes dans un établissement 
universitaire 
Changements tarifaires 

Dans le cadre de la Modification 54 à l’Accord-cadre, les représentants du ministère de la Santé et des Services 
sociaux et de votre Fédération ont convenu d’augmentations tarifaires touchant le Protocole d’accord relatif à la 
rémunération des activités d’enseignement clinique effectuées par les médecins spécialistes dans un 
établissement universitaire. Ainsi, les montants de 55 $, 75 $ et 110 $ apparaissant aux articles 5.3, 5.4 et 5.5 
sont modifiés respectivement par 90 $, 120 $ et 180 $. 
 
Ces changements touchent également les Lettres d’entente n° 177 et n° 178 concernant la supervision médicale 
effectuée par les médecins spécialistes dans le cadre de la formation des infirmières praticiennes spécialisées et 
des dentistes résidents en chirurgie buccale et maxillo-faciale puisque la rémunération qui y est prévue est basée 
sur les tarifs prévus aux articles 5.3 et 5.4 du protocole d’accord.  
 
Date d’entrée en vigueur : 1er juillet 2010. 
 
Vous trouverez dans les tableaux des pages suivantes, les codes d’acte touchés par ces changements de tarifs. 
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Activités de supervision clinique des stages 

(ailleurs qu’en unité d’enseignement clinique) 

 Montant forfaitaire en semaine sauf jour férié_ 

 Résident(s) seulement Au moins un externe Moniteur(s) clinique(s)  
seulement 

 Codes d’acte 
90 $ par demi-journée 

Codes d’acte 
120 $ par demi-journée

Codes d’acte 
90 $ par demi-journée 

A.M. 19700 19702 19762 

P.M. 19701 19703 19763 

 
 

Montant forfaitaire à la salle d’urgence 

 
Codes de forfait réservés exclusivement aux médecins spécialistes 

en médecine d’urgence ou d’une autre discipline désignée 
du dimanche au samedi (Période de 8 h à 8 h) 

 Résident(s) seulement Au moins un externe Moniteur(s) clinique(s) 
seulement 

Début (*) 
Codes d’acte 

90 $ par période de 4 h 

Codes d’acte 

120 $ par période de 4 h 

Codes d’acte 

90 $ par période de 4 h 

8 h à 12 h 19750 19756 19764 

12 h à 16 h 19751 19757 19765 

16 h à 20 h 19752 19758 19766 

20 h à 24 h 19753 19759 19767 

0 h à 4 h 19754 19760 19768 

4 h à 8 h 19755 19761 19769 

 (*) Veuillez utiliser le code d’acte correspondant à la plage horaire où votre supervision a débuté. 
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Supervision clinique dans les unités d’enseignement clinique désignées (UEC) 
 

Montant forfaitaire en semaine sauf jour férié 
Résident(s) et/ou externe(s)  
Codes d’acte 180 $ par demi-journée (A.M. et P.M.) 

Unités d’enseignement 

19704 Cardiologie 
19705 Chirurgie générale 
19706 Gastro-Entérologie 
19707 Gériatrie 
19708 Hématologie-Oncologie 
19710 Médecine Interne 
19711 Néphrologie 
19712 Neurologie 
19713 Obstétrique-Gynécologie 
19714 Pédiatrie 
19715 Pédiatrie – Maladies infectieuses 
19716 Pédiatrie – Néonatalogie 
19717 Pédiatrie – Pouponnière 
19718 Pneumologie 
19719 Psychiatrie 
19720 Soins Intensifs 
19721 Soins Intensifs – CCVT 
19722 Soins Intensifs – Chirurgie 
19723 Soins Intensifs – Médecine 
19724 Soins Intensifs – Néonatalogie 
19725 Soins Intensifs – Pédiatrique 
19726 Soins Intermédiaires – Néonatalogie 
19727 Soins Palliatifs 

 



 Infolettre 062 / 22 juin 2010 4 / 4 

Lettre d’entente n° 177 – Infirmières praticiennes spécialisées 
 

Clientèle supervisée Supervision d’une ou plusieurs (IPS) 
seulement  

Supervision d’une ou plusieurs (IPS) 
en plus de résidents ou d’externes 

Rémunération 120 $ par demi-journée 

60 $ par demi-journée s’ajoutent 
au montant prévu pour la 

supervision des résidents ou 
externes 

Code d’acte 19746 19747 

 
 

Lettre d’entente n° 178 – Dentistes résidents en chirurgie buccale et maxillo-faciale 
 

Clientèle supervisée Supervision d’un ou plusieurs 
dentistes résidents seulement  

Supervision d’un ou plusieurs 
dentistes résidents en plus d’autres 

résidents ou d’externes 

Rémunération 90 $ par demi-journée 

45 $ par demi-journée s’ajoutent 
au montant prévu pour la 

supervision d’autres résidents ou 
externes 

Code d’acte 19748 19749 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. c. Agences de facturation 
 Développeurs de logiciels en médecine 
 


